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KIT BIG VALVE
POUR :

MBK BOOSTER / STUNT
Réf.: MXS-010 & MXS-011
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Kit cylindre
MXS31446476 MXS SPORT 70cc, axe de10 mm
MXS31447476 MXS RACING 70cc, axe de10 mm
MXS31445476 MXS RACING 70cc, axe de12 mm

Pot d’échappement
MXS375 Pot d’échappement MXS RACING

Carburateur
S6-31RT-PWK28 Carburateur Stage6 R/T type PWK 28mm
S6-30RT-VHST28Carburateur Stage6 R/T VHST 28mm

Boite à clapets
S6-3219088/VT Boite à clapets Stage6 Viton

Vilebrequin
P210.0008 Vilebrequin Polini Evolution

Variateur & Correcteur de couple &Courroie
S6-5616634 Variateur Stage6 R/T grande plage
M6112766 Correcteur de couple Malossi „Torque Drive“
T9907770 Courroie Top Performances renforcée HQ

Allumage
S6-4516600 Stage6 PVL Digital à rotor interne

Embrayage
S6-5016618 Stage6 Torque Control MK II d=107mm

1. PRÉFACE - INTRODUCTION
   Vous venez d’acheter un Big Valve Kit et nous vous 
en remercions, ainsi que pour la confiance que vous 
nous témoignez à travers cet achat. Après plusieurs 
mois de tests nous sommes fiers de pouvoir vous pro-
poser aujourd’hui un produit « haut de gamme ». Cette 
notice de montage vous donnera toutes les indications 
nécessaires pour exploiter au mieux votre kit Big Valve 
et ainsi en tirer les meilleures performances possibles.

2. GARANTIE - EXCLUSION
   Le Kit Big Valve est garanti contre tout défaut de fa-
brication pouvant être observé avant montage. Les 
détériorations provoquées par l‘usure naturelle ou par 
un élément extérieur (montage ou démontage erroné, 
entretien défectueux, utilisation anormale...) ou encore 
par une modification du produit non prévue ni spécifiée 
par le vendeur, sont exclues de la garantie.

3. CONTENU DU KIT BIG VALVE
1. Pipe d‘admission souple diam.32 / 35mm (type PWK)
2. Socle aluminium anodisé vert
3.1 Vis Allen M6,  2 x 16mm
3.2 Vis Allen M6,  2 x 13,5mm
4.1 Vis Allen M6, 4 x 25mm + Rondelle 4 x D10
5. Cale en aluminium 1,5mm pour étanchéité plan de joint 
de boîte à clapet
6. 2 x joint papier pour étanchéité boîte à clapet
7. 1 x joint papier cylindre
8. Bloc membrane V-Force (inclus que dans le pack MXS-011)
9. Recouvrir le plan de joint du socle en aluminium d’un filet de 
pâte à joint et y placer la cale en aluminium de 1,5mm

4. CONFIGURATION MOTEUR CONSEILLÉE
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9. 3.1 + 3.2
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2x M6 16mm
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5. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

   Pour le montage de ce kit big valve MXS Racing 
nous vous conseillons de procéder par étapes, c’est 
à dire :

1.   Nettoyer le plan de joint côté admission de votre 
cylindre (le dégraisser)

2.   Poser le joint papier fourni avec le kit big Valve 
entre votre cylindre et le socle en Aluminium

3.   Visser votre socle en aluminium à l’aide des vis M6 
13,5mm + 16mm

4.   Mettre un filet de pâte à joint entre le socle et la cale en 
aluminium de 1,5mm

5.   Placer le joint en papier sur la cale aluminium puis intro-
duire la BAC dans le socle.

6.   Positionner votre pipe d’admission avec un filet de 
pâte à joint sur votre BAC et serrer le tout avec les 
4 vis Allen et rondelles restantes.

7.   Emmancher votre carburateur type PWK (ou 
VHST), dans la pipe d’admission et serrer l’en-
semble avec le collier fourni.
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